LECTURE • J

Les changements

Texte de Bea Silverberg • Illustrations de Darcy Tom

www.readinga-z.com

Les changements
Un livre de lecture de Reading A–Z, Niveau J • Nombre de mots : 454

Visitez

www.readinga-z.com pour des ressources supplémentaires.

Les changements
(Changes)
Niveau de lecture J
© Learning A–Z
Texte de Bea Silverberg
Illustrations de Darcy Tom
Traduction française de Cécile Tailhardat
Tous droits réservés.
www.readinga-z.com

www.readinga-z.com

Texte de Bea Silverberg
Illustrations de Darcy Tom

Les changements

Les choses changent constamment, comme l’heure,
le temps et même moi.
C’est comme si rien ne restait jamais pareil.
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mais avec le temps, ça s’arrange.
Parfois, j’ai du mal à les accepter
Ma vie a été pleine de changements.

Taffy, mon petit chat, s’est enfui.
Nous l’avons cherché partout,
mais nous ne l’avons trouvé nulle part.
Taffy me manque beaucoup et je suis triste.
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mais je n’oublierai jamais Taffy.
Je ne sais pas comment je l’appellerai,
Ça m’aide à me sentir mieux.
Papa a dit que nous pouvions avoir un autre chat.

Marion habite dans les montagnes maintenant.
Je n’ai jamais vu de montagnes
mais ça a l’air super à visiter.
Maman dit que nous pouvons prendre un avion
pour que je puisse revoir Marion et jouer encore avec elle.
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J’aimerais que Marion soit ici pour jouer avec moi.
et la maison est vide.
Le camion de déménagement a tout emporté
Marion, ma meilleure amie, vient juste de déménager.

Le premier jour de la rentrée scolaire,
j’étais intimidée par tous ces nouveaux enfants dans ma classe.
J’avais peur qu’ils ne m’aiment pas,
et de ne pas pouvoir courir aussi vite qu’eux.
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J’adore ma classe et mon enseignante.
et Marie Lou qui me fait rire.
J’aime Sarah et Anna,
je me suis fait plein de nouveaux amis.
Maintenant je suis heureuse parce que

Maman vient de prendre un nouvel emploi dans un bureau
au centre-ville.
Elle n’est pas à la maison quand je rentre de l’école.
Ma tante Barbara est là pour me donner des biscuits et du lait.
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rend heureuse.
la grande pointe vers le haut, elle arrive à la maison, et ça me
Quand la petite aiguille de l’horloge pointe vers le bas et que
Ensuite, j’attends et j’attends que Maman rentre à la maison.

J’ai eu une grosse surprise quand je me suis réveillée ce matin.
Ma dent n’était plus sous mon oreiller.
Il y avait un petit mot de la fée des dents et une pièce
de monnaie.
Je vais la garder pour m’acheter des crayons de couleur.
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que j’ai perdu ma première dent.
Mon visage ressemblait à une citrouille d’Halloween parce
Hier, je me suis regardée dans le miroir.
Les choses changent tout le temps, même moi.

À l’école, j’apprends que les chenilles rampantes
se transforment en papillons.
Et que les minuscules glands deviennent des chênes énormes.
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Je pense que je serai artiste.
Penses-tu qu’un jour je changerai et deviendrai une adulte?
Maman dit qu’il y a longtemps, elle était petite comme moi.

